
• LES CENTRES SOCIAUX SE MOBILISENT :

Les centres sociaux se mobilisent pour vous offrir des permanences téléphoniques, une écoute et un 
moment de partage ! N’hésitez pas à aller sur leur site pour plus de renseignements…
Que le centre soit noté sur cette feuille ou pas !

Quelques centre du Tarn :

- Grauhlet : www.facebook.com/CentreSocialdeGraulhet/
- Le Ségala : http://www.cs-segalatarnais.org/
-  Carmaux : https://centre-social.carmaux.fr/

• L’ESCALE DU MSAP (Cordes)
Permanence d’écoute et d’orientation, au 05 63 56 11 98
de 9h à 12h du lundi au vendredi
de 14h à 17h les lundi, mardi et jeudi.
Ou par mail msap.4c@gmail.com

• EPE81 (Ecole des Parents et des Educateurs du Tarn)

L’EPE du Tarn se mobilise et propose :
Un Accueil téléphonique généraliste de « Soutien à la parentalité », le mercredi de 13h à 16h et le 
vendredi de 14h à 17h, pour demande de rendez-vous téléphonique avec une psychologue ou un(e) 
médiatrice(teur) familial(e).
Appelez le 07 82 66 98 80 ou envoi d’un sms (si vous souhaitez être rappelé(e)
ou écrivez : epetarn@gmail.com

Dans un esprit de solidarité, les parents hors département peuvent nous contact
Plus d’infos sur leur site : http://www.ecoledesparents81.org/ 

• AU FIL DE SOI (Albi)

Propose une permanence téléphonique les lundi et vendredi après-midi au 06 11 49 03 34 ou par 
mail : asso.aufildesoi@wanadoo.fr

• LE CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles)

Permanence juridique et psychologique du service d’aide aux victimes de violences

Propose une permanence téléphonique au 07-82-89-31-66 
ou par mail : CIDFF.TARN@wanadoo.fr / cidffcastres@wanadoo.fr

• Le site INNOVATION EN EDUCATION
propose des groupes de partage entre parents via l’appication what’s app,
pour cela aller sur le lien suivant : http://bit.ly/parentsconfines 
Plus d’infos sur leur site : https://www.innovation-en-education.fr/1-ressources-pour-parents-
confines-on-est-ensemble-confinementenfamille/ 

• TARN ESPOIR
Propose de la médiation familiale, du lundi au vendredi :
- Avec Isabelle Molard au 06 78 87 00 98
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- Avec Céline Marty au 05 63 71 24 74
- par mail : https://www.association-tarn-espoir.fr/

OU
De l’écoute anonyme
Tarn Sud
- Avec Ronan au 06 33 00 74 23
- Avec Julie au 06 15 05 21 99
- sur facebook :  https://www.facebook.com/paej.tarnespoir.3

   https://www.association-tarn-espoir.fr/
Tarn Nord
- Avec Geoffrey au 06 15 05 28 19
- Avec Emilie au 06 52 94 39 81
- Sur facebook :  https://www.facebook.com/paej.tarnespoir.3

    https://www.association-tarn-espoir.fr/
Plus d’infos sur leur site : https://www.association-tarn-espoir.fr/ 

• CELINE POUZENC (Accompagnement parental)

Propose une écoute et un accompagnement parental, 
du mercredi au samedi de 13h30 à 16h ou sur RDV 
au 06 18 75 28 54 ou par mail celine.pouzenc@gmail.com
Plus d’infos sur son site : www.celinepouzenc.com

• CELLULE PARENTALITE ST SULPICE

Permanence d’écoute et de soutien du lundi au vendredi au 06 46 52 92 07
ou par mail : parentalite@ville-saint-sulpice-81.fr

Plus d’infos sur leur site : https://www.saintsulpicelapointe.fr/cellule-parentalite 

• MAMAN BLUES (association de soutien  dans le cadre de la difficulté maternelle)

Soutien et orientation, forum anonyme et gratuit via leur site, pour le tarn, soutien 7j/7
Plus d’infos sur leur site (antenne sur Castres) : http://www.maman-blues.fr/ 

• POLE RESSOURCES HANDICAP 
Permanences téléphoniques

Plus d’infos sur leur site et une vidéo sympa pour expliquer le Covid19 aux enfants !
http://www.poleressources.fr/ 
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